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Derrière la blouse blanche, un être humain 
exerce, avec ses espoirs, ses déceptions, 
ses joies et ses peines, en un mot avec 
son histoire de vie. Ce que le patient 
met en scène, ce qu’il raconte, ce qu’il 
joue dans la relation soignant-soigné a 
des répercussions sur le professionnel.
Dans l’Unité pour malades difficiles 
(UMD) où je travaille, une rencontre 
clinique « emblématique » a suscité de 
nombreuses disputes et incompréhen-
sions. Sur le terrain, difficile d’articuler 
voire de concilier les impératifs théra-
peutiques et sécuritaires. Au cours de 
cette prise en charge, j’ai pu pressentir 
la peur et la violence qui habite chacun 
de nous. Si l’on accepte de les aborder, 
il est alors possible de réfléchir à la vul-
nérabilité des soignants. Dans ce texte, 
j’explore ce qui m’anime « au-dedans », 
et me pousse à agir. Ce témoignage, 
basé sur des interprétations de situations 
observées, s’intéresse aux subjectivités et 
examine les liens entre soins infirmiers, 
impact émotionnel et « pression » du 
groupe sur les individus.

« ON NE PEUT PAS TOUT ACCEPTER »
« Ce qu’il me fait vivre !… » Cette phrase, 
qui revient comme un leitmotiv à propos 
de Lucas, signe le malaise et l’épuisement 
de l’équipe. Les professionnels exigent une 
réunion clinique : « On ne peut pas conti-
nuer comme ça, il faut qu’on en parle ! »
Décontenancés, incapables de sortir de 
l’impasse, nous cherchons une délivrance 
pour éviter l’éclatement du groupe. 

Slimane ZERROUK 

Infirmier, Unité pour malades difficiles (UMD),  

CH Le Vinatier, DU de criminologie clinique.

Plusieurs hospitalisations en UMD, un comportement 
violent, des passages à l’acte récurrents… À 23 ans, Lucas 
est un patient qui fait peur. Pour ne pas s’enfermer dans le 
piège de la répression et de la soumission, les soignants 
s’interrogent sur leur propre vulnérabilité.

 Qu’est-ce que soigner en psy-
chiatrie ? Si nous prenons le temps d’y 
réfléchir, cette question aussi élémen-
taire que fondamentale révèle une com-
plexité déroutante. Comme fil conduc-
teur, partons de l’idée que ce qui guide 
le travail infirmier comme celui de tout 
clinicien, c’est de soulager la souffrance 
psychique. Au-delà d’une position nor-
mative et parfois morale, d’une approche 
qui se veut scientifique et objective 
(soulignant une démarcation avec tout 
ce qui est subjectif, relatif et singulier), 
rappelons que nous soignons des patients 
et pas des maladies. La question de la 
relation et de l’alliance thérapeutique ne 
nous quitte pas et se rattache de près 
ou de loin aux soins.
Dès le xviie siècle, Descartes (1) évoque ce 
qui échappe à la conscience dans l’intros-
pection. Plus tard, Freud conceptualise 
l’inconscient et montre ses manifestations 
dans la vie quotidienne à travers les 
oublis, les lapsus et les actes manqués 
(2). Notre monde interne renferme un 
savoir à explorer, qui nous possède plus 
que nous le possédons et qui détermine 
en grande partie notre rapport aux autres 
et aux événements.

Impact émotionnel de l’intersubjectivité
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Lucas agresse son psychiatre, ce qui 
motive son admission dans notre UMD.
Ce patient souffre de trouble psycho-
tique à début précoce avec déficience 
cognitive et intellectuelle. Comment lui 
proposer une alternative à l’isolement 
dans un cadre contenant pour l’aider à 
circonscrire son impulsivité ? Dans son 
passé de « patient dangereux », tout 
concourt à le réduire à ses actes. Cette 
représentation suggère qu’il constitue 
une menace dont il faut se protéger. Le 
concept de dangerosité apparaît ici déta-
ché d’une circonstance, d’une situation 
ou d’un moment donnés. Ainsi, Lucas se 
révèle intrinsèquement dangereux, ce qui 
conditionne inévitablement notre abord 
relationnel, comme nous allons le voir.
Une enquête menée en 2010 montre 
pourtant que « la dangerosité telle qu’elle 
est définie lors de l’admission en UMD 
dépend du niveau de tolérance des unités 
d’hospitalisation ordinaires plus qu’elle 
ne relève d’une expertise psychiatrique et 
d’une évaluation du risque (4) ».
Les traitements sédatifs administrés à 
Lucas provoquent une hypersialorrhée 
(écoulement de salive) qui lui donne un 
air négligé. Il a par ailleurs la manie de 

faire disparaître les « filets de bave » d’un 
revers de manche. Dans l’interaction, 
il a tendance à nous prendre le bras 
pour nous entraîner à l’écart, pour se 
confier ou demander un avis, un conseil, 
raconter un rêve, de l’aide pour écrire un 
courrier… Mais lorsque nous ne pouvons 
pas accéder à sa requête empêchée par 
des consignes ou le règlement intérieur, 
tout se complique. Le soin vire alors à 
l’aventure.

L’OBJET DE LA DISCORDE
Lucas a récemment fait l’acquisition d’une 
nouvelle enceinte Bluetooth dont il est 
fier. Il peut écouter de la musique dans sa 
chambre, en réglant le volume au plus bas 
pour ne pas déranger les autres. Ce jour-là, 
je vais à sa rencontre après le petit-déjeu-
ner. Après quelques banalités échangées, 
il s’inquiète de savoir si le son n’est pas 
trop fort. Je le rassure sur ce point et nous 
poursuivons notre conversation.
Quelques heures plus tard, je note quelques 
observations dans les dossiers de patients. 
Brusquement, une collègue, Sophie fait 
irruption dans le bureau infirmier, l’air 
affolé, le visage bouleversé. Sur un ton 
inquisiteur, elle me demande : « Lucas 

L’effondrement progressif de notre éner-
gie et de notre cohésion fait émerger 
des conflits de personnes. Ceux qui ont 
jusque-là masqué leur inquiétude sous des 
plaisanteries prennent un visage nouveau 
à l’évocation de cette prise en charge.
Dans des échanges informels tendus et 
pesants, tout se passe comme s’il fallait 
choisir son camp. Une lutte entre deux 
postures professionnelles opposées jette 
un voile épais sur les causes de cette 
scission. Plus enclins au rapport de force, 
les partisans du « maintien de l’ordre » 
désapprouvent « les pragmatiques », qui 
privilégient la négociation et l’accompagne-
ment. Dans un mouvement qui échappe à 
tous, nous ressemblons à des ennemis qui 
tentent de se faire justice, déterminés à 
trouver un bouc émissaire (3), une cause 
à ce déchirement. Un sentiment mêlé 
d’impuissance et d’anxiété nous saisit. 
Certains infirmiers ont l’impression d’une 
absence de cadre, de limite, de ne pas 
travailler avec le patient son rapport au 
règlement intérieur, à la loi. En quête de 
sens et de reconnaissance, notre déception 
fait naître du ressentiment…
Pourtant, en temps ordinaire, l’équipe 
accepte avec tranquillité les  divergences 
de point de vue. Nos échanges apportent 
une richesse clinique au service du patient. 
Avec Lucas, un « malheur » dont nous 
ne connaissons pas l’origine frappe les 
soignants, les fait souffrir et s’indigner. 
« Nous ne pouvons pas tout accepter, 
tout laisser faire… » Cette préoccupa-
tion, émanant des partisans d’un cadre 
ferme, doit recevoir une réponse rapide, 
car nous traversons une période critique, 
une crise. Nous sommes en quelque sorte 
à un moment décisif, où nous devons faire 
des choix et orienter nos pratiques pour 
résoudre ou atténuer nos conflits.

LUCAS
D’emblée, la manière de se tenir et de 
parler de Lucas indique une immaturité 
qui contraste avec son corps, plutôt grand 
et massif. À 23 ans, le jeune homme a 
déjà un lourd parcours de soin. Pédopsy-
chiatrie, relais réguliers dans différentes 
unités d’hospitalisation… Dernièrement, 
suite à des intimidations, des menaces 
puis des passages à l’acte quotidien, il 
a effectué une longue hospitalisation à 
l’UMD de Sarreguemines (Moselle). À 
son retour en secteur, l’équipe affronte 
progressivement la recrudescence de 
sa violence, qui nécessite un isolement 
continu et sécurisé. Dans ce contexte, 
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m’a dit que tu l’as autorisé à prendre son 
enceinte dans la cour, c’est vrai ça ? » Je 
me redresse et constate que dehors, une 
poignée de patients profitent effectivement 
de la musique de Lucas. Passé l’effet de 
surprise et d’étonnement, je ressens une 
tension qui me comprime légèrement la 
poitrine. Cette sensation m’est familière, 
elle signe une contrariété. La situation me 
met dans l’embarras. Que se passe-t-il ? 
J’ai l’impression désagréable que Sophie 
mène une enquête.
Je me ressaisis et me lève, lorsque j’en-
tends, comme dans un brouillard : « Il 
faut qu’on aille le voir et qu’il rapporte 
son enceinte dans sa chambre ! » Cette 
voix m’extirpe d’un état second, comme 
si j’étais pris entre veille et sommeil, 
et que je rêvais. Sans réfléchir, je suis 
Sophie, poussé par une force invisible, 
une pression qui fait naître un sentiment 
d’urgence. Un peu comme un sujet sous 
hypnose, comme un automate programmé, 
incapable de penser, je m’apprête à réagir.

FACE À FACE SOUS HAUTE TENSION
Nous trouvons Lucas dans la cour, au 
centre d’un petit attroupement. Il réitère 
ses allégations, « on » lui a permis, et il 

refuse de se séparer de son enceinte. Je 
découvre avec stupéfaction son aptitude 
à détourner les propos pour se dédouaner 
de toute responsabilité, comme s’il était, 
à cet instant précis dans l’incapacité 
d’assumer « une erreur », « une faute ». 
Après en avoir parlé avec la psychologue 
lors d’une supervision, je comprends que 
ce qu’il donnait alors à voir reflétait ses 
difficultés à saisir le sens des mots, des 
remarques, des attitudes, à décoder le 
langage sous toutes ses formes. Il s’ar-
range avec le réel comme il peut.
En attendant, dans la cour, je ne com-
prends pas bien d’où vient le son : des 
écouteurs, d’un autre endroit, de l’en-
ceinte qu’il aurait mis sous son blouson ? 
Les apparences sont souvent trompeuses. 
Mes repères sont chamboulés, la confusion 
me gagne. Je vis finalement une expé-
rience similaire à celle de Lucas, qui ne 
« comprend » pas vraiment ce qu’on lui 
reproche à ce moment-là.
Puis le jeune homme se raidit, son regard 
s’assombrit, son visage sévère se fige. La 
mâchoire serrée, il reprend sa respira-
tion et dans une tentative d’intimidation, 
devient menaçant. Ensuite, tout va très 
vite, il « s’exécute ». D’un pas décidé, 
la démarche tonique, qui manifeste son 
désaccord et son agacement, il regagne 
sa chambre et lance bruyamment l’objet 
de la discorde (son enceinte) sur sa table. 
Tout semble rentrer dans l’ordre, Sophie 
est satisfaite, Lucas « a obéi », « notre 
autorité » est reconnue. Hélas, je n’ai pas 
soupçonné à quel point ce bref moment 
d’accalmie annonce une tempête à venir.
Comme un marin, je navigue désormais 
à vue. La rage de Lucas, à l’image d’une 
mer démontée, se transforme en une 
haine difficile à contenir. Je suis devenu 
un obstacle, une cible, l’objet de sa 
persécution. La projection, comme méca-
nisme de défense (5) pour externaliser, 
expulser au-dehors son conflit interne, 
pour l’aider à supporter l’envahissement 
de sensations désagréables. Durant le 
déjeuner, de façon théâtrale, il multi-
plie les provocations et les menaces de 
mort, d’un geste de la main qui mime la 
décapitation. Par vagues successives et à 
intervalles réguliers, Lucas exprime son 
agressivité. Je suis dans un état d’esprit 
particulier, sous l’effet « détonant » d’un 
mélange diffus d’émotions. La peur mêlée 
à la colère me fait fantasmer le pire et 
me prépare au combat. Pris d’assaut par 
un sentiment de révolte, hypervigilant, je 
sens mon corps se contracter. Je réalise 

que mes propres capacités de contenance 
sont mises à mal.
Avec le recul, je dois l’admettre, quelque 
chose en moi change alors, comme une 
cassure qui me détache du contexte 
professionnel pendant quelques minutes. 
Mon amertume m’éloigne du langage de 
raison et me plonge dans l’irrationnel. Ce 
moment d’égarement est à risque élevé 
de perte de contrôle. Tout peut basculer 
en affrontement ou surenchère, l’issue 
dramatique serait le passage à l’acte, 
l’isolement ou la contention.
Nos cœurs se sont-ils endurcis ? Dans 
ce type de situations, nous détournons 
la tête avec dégoût pour ne pas voir la 
détresse derrière ce comportement défen-
sif. Comme inspiré par une révélation 
soudaine, je comprends soudain que nous 
sommes conditionnés par nos représenta-
tions, au point de faire des antécédents 
de Lucas une identité qui le confond, le 
juxtapose à ses actes. Plus qu’un pas à 
franchir pour en conclure qu’il « n’a que 
ce qu’il mérite ! » Et pourtant, il existe 
toujours une lueur d’espoir au fond de 
toute souffrance à repérer et à travailler.
L’expérience peut-être ? Un tempérament 
habituellement calme sûrement ! Ces 
deux atouts me guident fort heureuse-
ment comme le fil d’Ariane sur le terrain 
du droit et de la clinique. J’évite ainsi 
l’écueil d’une réaction en miroir menant 
inévitablement au règlement de compte. 
Je dois impérativement commuer ce fait 
divers en fait clinique (6).
Je m’adresse à Lucas pour un simple 
rappel, « nul n’est censé ignorer la loi » 
et lui signifie que j’ai la possibilité de 
porter plainte pour « menace de mort ». 
Dans le même temps, je le ramène à l’ici 
et maintenant, cherchant à éveiller en 
lui des plaisirs conviviaux. Lentement, 
Lucas accède à un semblant d’équilibre. 
À son agitation psychomotrice succède 
une forme atténuée d’arrogance et de 
défiance. Échappatoire indispensable 
pour triompher de cette épreuve ! De mon 
côté, je n’ai pas succombé à la tentation 
d’avoir le dernier mot, j’ai renoncé au 
pouvoir. J’ai anticipé le risque aussi élevé 
qu’inutile d’une malheureuse décision 
d’appel à renforts pour le « neutraliser » 
(7). J’ai en quelque sorte survécu à sa 
rage et contribué à panser sa blessure 
narcissique (8).
Mais, en fin de poste, avant de quitter 
l’unité, je me sens triste et accablé. Ma 
sérénité fait place à l’écœurement et la 
culpabilité. J’ai participé à un mouvement 
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d’équipe qui a créé une situation anxio-
gène et rendu Lucas haineux. 
A contrario, Sophie laisse éclater sa joie, 
satisfaite du travail accompli. Il faut 
montrer que « tout n’est pas permis ! ». 
Les évaluations sont divergentes, rela-
tives aux différents vécus, personnalités 
et conceptions de soin diamétralement 
éloignées. Sur le plan thérapeutique, c’est 
une défaite, un échec ou plutôt un échec 
partiel puisque j’ai évité l’escalade de la 
violence. Je tire tout de même de cette 
petite victoire une grande satisfaction.

NE PAS DÉCEVOIR SES COLLÈGUES…
Le lendemain, et pendant plusieurs jours, 
cet événement me hante. J’ai la sensation 
d’être plongé dans l’obscurité. Abasourdi 
par un tel retentissement, j’éprouve le 
besoin de parler avec Sophie de cet inci-
dent. Je voudrais lui dire qu’il aurait fallu 
s’y prendre autrement, proposer à Lucas 
de nous accompagner dans un bureau au 
calme, pour lui rappeler la limite franchie. 
À l’abri des regards, en toute discrétion, 
nous aurions pu trouver les mots qui ne 
blessent pas et lui épargner un moment 
d’humiliation. Et pourquoi ne pas écouter 
avec lui un morceau de musique, avant 
de le priver de son enceinte ? Sur le fond, 
notre intervention était légitime, mais la 
forme trahissait notre crainte, notre pré-
cipitation et notre absence de réflexion. 
Comment comprendre que nous n’ayons 
pas choisi cette approche pleine de « bon 
sens » ? Comment ignorer que notre 
réponse était violente ? Comment ne pas 
saisir cette évidence, Lucas souhaitait 
tout simplement partager sa musique 
avec d’autres patients ? 
Rétrospectivement je réalise que je voulais 
rassurer ma collègue offusquée et irritée 
par les transgressions de Lucas, qui n’en 
était pas à son coup d’essai. Comment en 
étais-je arrivé à étayer Sophie, faisant pas-
ser la clinique au second plan, oubliant 
que ma profession d’infirmier exige de 
prendre soin prioritairement du patient ?
Le regard ! Je découvre l’importance du 
regard qu’elle porte sur moi et à quel  
point il me contraint. Je m’aperçois que 
je ne peux pas facilement m’y soustraire. 
Est-ce qu’elle m’apprécie, est-ce qu’elle 
a confiance en moi ? Ne pas la décevoir, 
piège de la « séduction » et de l’esprit 
grégaire, qui entraîne un aveuglement 
contre lequel je dois lutter. Il n’est pas 
simple de concilier ses croyances et ses 
valeurs avec celles des membres d’une 
équipe. Selon René Kaes (9), des jeux 

d’alliances et de pactes inconscients 
assignent des rôles précis aux membres 
du groupe, ces enjeux narcissiques privilé-
gient la dimension affective au détriment 
de la pensée. Ces attributions influencent 
nos pratiques. 
Sophie a-t-elle cédé ce jour-là à la peur 
et à la colère ? A-t-elle craint le débor-
dement, que Lucas, imaginant faire de 
son « interprétation » une nouvelle règle, 
crée de facto un précédent ? Et si d’autres 
patients l’imitaient, « détournant » le 
règlement selon leurs désirs ? Face à cela, 
il fallait se montrer intransigeant, garder 
la maîtrise, « taper fort ! Marquer un coup 
d’arrêt. ». En colère, trouvant inadmissible 
le non-respect du règlement, la répétition 
d’un comportement transgressif, Sophie 
semble dans une perception normative 
qui assimilerait les symptômes à une 
déviance à corriger, à supprimer.

RÉUNION CLINIQUE
13 h 30, par une belle après-midi d’été, 
nous prenons place sur des chaises 
confortables autour d’une grande table 
ronde en bois. Le soleil réchauffe la salle, 
dans l’assistance, des visages inquiets 
attendent les retardataires. Comme à 
l’accoutumée, un infirmier prépare la réu-
nion clinique pour présenter un patient. 
Je croise des regards incertains, c’est 
un instant attendu et redouté. L’atmos-
phère est alourdie par un long silence, 
personne ne s’est penché sur l’histoire de 
Lucas. Au bout d’un moment, je prends la 
parole et raconte. La séparation d’avec ses 
parents à l’âge de 2 ans et le placement 
en famille d’accueil. L’alcoolisme de la 
mère et la violence physique du père. À 
l’adolescence, la tyrannie de Lucas, les 
conflits avec sa sœur…
Quelques-uns d’entre nous supposent 
que le mal dont il souffre se nomme 
« intolérance à la frustration ». À elle 
seule, cette croyance justifie de faire 
respecter les règles, les consignes et le 
cadre de soin par tous les moyens. En 
somme, il convient de lui apprendre le 
« non ! ». Sur ce point nous sommes tous 
d’accord, mais de quelles manières ? Je 
perçois bien le reproche adressé à ceux 
qui s’efforcent d’aller à la rencontre de 
cet homme, prisonnier d’une souffrance 
à l’origine de relation d’emprise de type 
victime-persécuteur. Nous cherchons 
à rompre avec la malédiction, avec la 
fatalité, à démontrer que nous pouvons 
sortir de l’impasse dominant-dominé. Le 
seul moyen pour cela est de combattre 

notre propre violence. Il était naturel de 
penser que la souplesse et l’ajustement 
(10), au plus près des besoins de Lucas, 
vont l’aider à dépasser son impulsivité. 
C’est du moins ma conviction, l’idée que 
je défends avec opiniâtreté.
Les jours se succèdent, et à y bien réflé-
chir, le plus étonnant est qu’apparemment 
rien ne change. Les espoirs chimériques, 
l’obstination à voir les progrès accomplis 
des uns, s’opposent à l’idéologie et au 
dogme des autres faisant l’éloge du soin 
par la frustration. Ceux qui ont tendance 
à se plaindre de Lucas développent une 
farouche énergie à déceler les « faux pas », 
les incivilités et les altercations. Lucas 
reste pénible, fatiguant et harcelant. Je 
découvre la terrible et inavouable vérité, 
l’impossibilité d’accueillir une souffrance 
qui ne nous touche pas, que nous ne pou-
vons pas voir ou ne pouvons pas ressentir.

UN « ABUS DE POUVOIR ? »
Après quelques jours de repos, je reprends 
le chemin de l’hôpital. Vers 11 h 30, j’em-
prunte le couloir de l’unité qui conduit à 
la salle de soin pour la préparation des 
traitements. Lucas m’emboîte le pas. 
Arrivé à ma hauteur, il me confie qu’il 
lutte depuis toujours contre une haras-
sante sédation qui s’invite aux déjeuners. 
Il souhaiterait différer la prise de ses 
médicaments à 13 heures. Je n’ai pas 
d’argument à lui opposer, j’accepte.
À la relève de 14 heures, j’apprends 
qu’une consigne de l’interne référent 
de Lucas impose l’administration de 
son traitement avant le repas. Plusieurs 
collègues ayant insisté pour maintenir 
cet horaire. Ce qui relevait du rôle propre 
infirmier, l’initiative après évaluation 
clinique, dépend dorénavant d’une pres-
cription. J’affiche alors un sourire crispé. 
Le sens de cette décision m’échappe. 
Je ne peux pas retenir un sentiment 
de lassitude. Je songe en secret : « Je 
vais encore passer pour l’infirmier qui 
veut être bon objet et par qui arrive le 
clivage… ».
Selon moi, le refus d’accéder à la requête 
de Lucas s’inscrit dans l’idée que l’into-
lérance à la frustration se travaille par la 
frustration. Cette décision me paraît prise 
en dépit du « bon sens ». Là où les uns 
voient du soin, je perçois un rapport de 
force, des velléités de domination, voire 
un « abus de pouvoir ». Pour moi, il s’agit 
d’une réponse « violente », qui adresse 
un message négatif porté par le soupçon, 
signe d’un manque de confiance.
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TRAVAIL DE SYMBOLISATION
Seul avec mon expérience subjective, 
qui m’inquiète, je m’interroge. Je tra-
verse un ensemble chaotique, noueux 
où s’entremêlent pensées, sensations, 
émotions et sentiments. J’ai l’impression 
d’être exclu, rejeté, l’existence prend 
un goût indéfinissable. La vie me paraît 
injuste et je ne découvre nulle part 
source d’apaisement. J’ai une envie 
folle de me débarrasser de ce qui me 
harcèle au-dedans.
Comme le montre René Roussillon en 
parlant de symbolisation (11), je n’ai 
pas d’autre choix que d’intégrer ce à 
quoi j’ai été confronté. Cet auteur utilise 
également le terme « d’appropriation 
subjective » pour décrire ce processus qui 
ne peut malheureusement pas se déployer 
dans la solitude. J’étudie la situation 
sous tous les angles, envisage d’innom-
brables hypothèses. J’en parle en réunion 
clinique, en supervision, aux collègues, 
à des proches ou j’écris. Peu à peu, un 
soulagement émerge, en même temps 
que je parviens à porter une interprétation 
nouvelle sur mon vécu. Je lui attribue un 
sens plus nuancé qui tient compte de la 
complexité des événements. Ma pensée 
rend la réalité intelligible évitant l’écueil 
d’une opposition manichéenne. 
Petit à petit, la métaphore opère sa magie 
salvatrice (12). « Un événement, notam-
ment un événement psychique, ne prend 
donc pas sens au moment de son émer-
gence. Il laisse des traces que le sujet, 
grâce à un travail ultérieur d’élaboration, 
transformera en représentations, en pen-
sées. (13) » Les affects, les éprouvés 
bruts dont le sens m’échappait, prennent 
alors un autre éclairage. Je comprends 
que tous les membres de l’équipe se 
débrouillent comme ils peuvent avec 
Lucas. Sa psychopathologie défie nos apti-
tudes à penser et contenir. Les différentes 
approches dépendent en grande partie de 

nos façons de gérer nos émotions, elles-
mêmes tributaires de nos représentations 
et du groupe professionnel auquel nous 
appartenons.

CONCLUSION
Rien de ce que vit Lucas ne nous est 
étranger. Nous ne pouvons pas faire l’éco-
nomie d’une réflexion sur nos propres 
rapports à la loi, aux limites et aux frus-
trations. Or, c’est dans la rencontre avec 
l’autre que nous expérimentons ces rap-
ports, apprenons ce que nous sommes 
en mesure d’accueillir. Il est essentiel de 
questionner les enjeux relationnels dans 
un « va-et-vient » entre ce que l’autre 
et nous ressentons. Le destin individuel 
se heurte inéluctablement aux réponses 
de l’environnement et aux mouvements 
collectifs du groupe.
Mon expérience m’a permis de découvrir 
une vulnérabilité chez les soignants, une 
capacité à être « affecté par autrui », 
et la souffrance provoquée par « l’ex-
position à l’autre » (14) les conduit à 
mettre en place des mécanismes de 
défenses inconscients, sous l’effet d’un 
impact émotionnel répété. Nous devons 
relever le défi qui consiste à repérer ces 
mouvements intérieurs. À l’instar des 
patients, nous sommes placés en situa-
tion d’effectuer un travail d’élaboration 
de ce que nous vivons au contact de la 
folie qui nous plonge dans un monde 
plus ou moins indifférencié. De cette 
recherche personnelle émerge du sens 
clinique et une distanciation permettant 
de trier, de distinguer ce qui vient de 
nous, de ce qui vient de l’autre. Cette 
posture professionnelle facilite des rela-
tions apaisées et apaisantes, dont les 
patients ont fondamentalement besoin 
dans ce milieu fermé limitant les libertés 
individuelles qu’est l’UMD. 
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Résumé : Plusieurs hospitalisations en UMD (Unité pour malades difficiles), un comportement violent et agressif, des passages à l’acte récurrents… 
À partir d’un cas clinique qui a produit doutes, inquiétudes et tensions, l’auteur, infirmier, cherche à montrer combien l’impact émotionnel de l’intersub-
jectivité et la dynamique d’équipe déterminent les interactions de soin. Il interroge les processus de décision qui conditionnent les choix et les pratiques.

Mots-clés : Cas clinique – Conflit psychique – Crise – Intersubjectivité – Pouvoir – Relation soignant soigné – Travail en équipe 
– Unité pour malade difficile – Vécu. 


